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Au-delà de 2030

200 KM  
DE MÉTRO 
AUTOMATIQUE  
ET 68 GARES
Par l’envergure de son futur réseau 
de 200 km de métro, par l’innovation 
de ses 68 gares conçues avec les plus 
grands architectes d’aujourd’hui,  
par son impact urbain de 140 km2  
sur les territoires du Grand Paris 
et par l’ambition de son approche 
artistique et culturelle sur tout son 
tracé, le Grand Paris Express constitue 
le plus grand projet d’aménagement 
urbain en Europe. 
Sa réalisation contribuera à créer pour 
2 millions de voyageurs chaque jour, 
une nouvelle manière de vivre leur 
temps de transport et plus largement 
leur territoire.

LA SOCIÉTÉ DU 
GRAND PARIS
Établissement public créé par l’État 
pour le déploiement et le financement 
du Grand Paris Express, la SGP est 
chargée de la conception du projet 
dans toutes ses dimensions : schéma 
d’ensemble des lignes, projets 
d’infrastructures, acquisition des 
matériels roulants, aménagements 
des territoires, etc. À ce titre,  
la Société du Grand Paris assure 
aujourd’hui la construction  
et l’aménagement des gares, 
y compris d’interconnexion avec  
les lignes de transport existantes.
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GARE LE BLANC-MESNIL
  LE NORD DE LA VILLE 
ENTRE EN GARE
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LIGNE 16

GARE SAINT-DENIS PLEYEL

GARE NOISY-CHAMPS

LIGNE 16

Accès

FUTURE
GARE
LE BLANC-MESNIL

avenue de la Division Leclerc

Parc
Jacques Duclos

Partie souterraine de la gare

Bâtiment gare Grand Paris Express

Tunnel ligne 16

LOCALISATION DE LA FUTURE GARE LE BLANC-MESNIL

Pôle ou arrêt de bus
en correspondance

ENTRE VILLE ET PARC
En bordure de l’avenue de la Division Leclerc et à la lisière du parc 
municipal Jacques Duclos, la nouvelle gare Le Blanc-Mesnil est située  
sur la ligne 16 du Grand Paris Express. Elle est implantée au nord  
de la commune, au sein d’un quartier comptant 15 000 habitants  
et 5 500 emplois. Ce territoire dont une partie fait l’objet d’une 
requalification par la ville du Blanc-Mesnil est resté jusqu’ici 
éloigné des gares du réseau de transport francilien. La gare réduira 
considérablement le temps de transport des franciliens ! Saint-Denis 
Pleyel ne sera ainsi plus qu’à 9 minutes en 2026 au lieu de 41 minutes 
aujourd’hui ! 

LA TRANSPARENCE D’UNE SERRE
La gare se fond dans un environnement à la fois végétal et urbain.  
Son architecture légère et transparente s’inspire de celle des serres 
horticoles et des kiosques de jardin public. La lumière qui parvient 
jusqu’aux quais est filtrée par des ombrières en bois placées derrière 
les parois de verre et de métal. Pour le voyageur, l’espace intérieur  
de la gare apparaît dès lors comme un lieu empreint de sérénité. 

L'ART EN MOUVEMENT  
AU CŒUR DE LA GARE
Comme dans les 68 autres nouvelles gares du réseau,  
une collaboration originale, sur le principe de tandems artistes  
& architectes, apportera une dimension esthétique au quotidien  
des voyageurs. La gare Le Blanc-Mesnil accueillera à terme  
une œuvre d'art pérenne, fruit d'une association entre l'artiste  
Noémie Goudal et les architectes Jérôme Berranger et Stéphanie 
Vincent. Inspirée par le projet du nouveau métro et la construction 
d'un édifice souterrain, Noémie Goudal propose une vidéo autour 
de cinq performances filmées dans l'espace d'un plateau de cinéma. 
Comme une réponse directe à l'édifice de la gare pensé par les 
architectes, le mouvement continu de l'image accompagnera et 
répondra au flux, lui aussi ascendant et descendant, des usagers  
de la gare. 

PRÉLUDE D'UN  
NOUVEAU QUARTIER
Un nouvel ensemble urbain appelé quartier de la gare est bâti autour 
d’un vaste « parc habité », en prolongement du parc Jacques Duclos.  
Dans le cadre du chantier de la gare, la Ville du Blanc-Mesnil a prévu  
la construction de 700 logements, d’équipements publics  
(écoles, dojo…) et des commerces. Ouvert sur le parc urbain  
de 24 hectares, le quartier de la gare sera agrémenté de plusieurs 
jardins privés, dans l’esprit des cités-jardins d’autrefois. 

« Le bâtiment est annonciateur  
de l’entrée du parc. Son volume facetté,  
aux contours s'approchant du bijou, 
lui confère une grande légèreté. »
Jérôme Berranger et Stéphanie Vincent, architectes de la gare Le Blanc-Mesnil
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NOISY-CHAMPS

Jérôme Berranger et Stéphanie Vincent, 
architectes de la gare Le Blanc-Mesnil

Une architecture  
au plus proche du vivant
Selon Jérôme Berranger et Stéphanie 
Vincent, fonctions, usages et contexte  
sont indissociables d’une approche  
à la fois instinctive et sensible du lieu. 
L’agence cherche à créer un rapport évident, 
étroit au vivant : créer plus d’espace,  
plus de lumière, plus de relation au paysage, 
plus de relations aux autres.

Dans son écrin de verdure, la gare Le Blanc-Mesnil offre de belles transparences vers le paysage.

Les façades permettent de grands apports de lumière à l'intérieur des espaces voyageurs.

LIGNE 16 
NOISY – CHAMPS → SAINT – DENIS PLEYEL
en 26 minutes
Ligne essentielle au développement de l'est de la métropole, la ligne 
16 comptera 10 gares dont 8 connectées au réseau de transports 
franciliens, sur 16 communes dans 3 départements.

Mise en service en deux temps : 

2026 : Saint-Denis Pleyel ←→ Clichy–Montfermeil 

2028 : Clichy–Montfermeil ←→ Noisy–Champs

Retrouvez le simulateur des temps de parcours sur  
societedugrandparis.fr/#trajets

Découvrez  
en vidéo la gare  
Le Blanc-Mesnil



2019 - 2026 
   7 ANS DE CONSTRUCTION

      LA GARE
  SE CONSTRUIT 
              COMME

LA RÉALISATION DES PAROIS 
MOULÉES EST LA PREMIÈRE ÉTAPE 
D’UN CHANTIER SOUTERRAIN 

Pour la nouvelle gare Le Blanc-Mesnil, 7 410 m3 
de parois de 1,2 m d'épaisseur sur 40 m  
de profondeur sont réalisés.

LE CREUSEMENT 
DE LA GARE 
À CIEL OUVERT

1
Réalisation des parois moulées
Les murs souterrains sont construits 
selon la technique des parois moulées. 
Ils délimitent le contour de la gare  
du Grand Paris Express.

 Parois moulées finalisées 
  Panneau de paroi moulée en cours 
de réalisation

Technique de creusement
À ciel ouvert

Technique de creusement
À ciel ouvert

Technique de creusement
À ciel ouvert

Technique de creusement
À ciel ouvert

2
Creusement de la partie 
souterraine
La partie souterraine de la gare  
est creusée révélant, au fur  
et à mesure de l’évacuation  
des terres, les murs de parois 
moulées. 3

Pose d’un dispositif de soutien
De grands tubes métalliques, les butons, 
sont disposés au fur et à mesure du creusement 
afin de soutenir les murs de l’ouvrage, soumis  
à une forte pression du terrain.

 Butons

4 
Réalisation du radier et pose  

des paliers définitifs
Une fois l’espace souterrain creusé,  
une plateforme en béton, le radier,  

est réalisée au niveau du sol. Le tunnelier peut 
alors traverser la gare. Les butons sont ensuite 

remplacés par les paliers en béton.

 Radier
 Palliers

DES ÉQUIPEMENTS  
DE DERNIÈRE 
GÉNÉRATION

Pour permettre au métro de circuler dans le tunnel et dans la gare, de 
nombreux équipements doivent être installés à tous les niveaux. Ces 
travaux s'enchaînent à tous les étages et consistent notamment à :

 – finaliser les voies : poser et souder les rails, installer la signalisation 
et les portes palières sur les quais ;

 – équiper la gare de dispositifs de sécurité : accès au tunnel pour les 
secours, détecteurs de fumée, extincteurs automatiques, systèmes 
de communication et de vidéo surveillance ;

 – connecter le système électrique qui permettra au métro et à la gare 
d’être constamment alimenté en électricité.

 – acheminer et mettre en place les escaliers mécaniques et les 
ascenseurs ;

 – assurer un système de désenfumage et de ventilation du réseau.

L’OPTIMISATION DE L’AMÉNAGEMENT
AU SERVICE DES VOYAGEURS

Une fois la gare creusée et les différents niveaux 
réalisés, l'étape suivante consiste à effectuer  
des travaux d'aménagement et d'équipement  
des différents espaces de la gare.
Une multitude de métiers est mobilisée pour :

 – installer et isoler les différentes cloisons,  
portes et fenêtres ;

 – poser les sols, revêtements et peinture ;
 – mettre en place les dispositifs d’accueil  
des voyageurs : distributeurs de tickets,  
guichet, signalétique statique et dynamique ;

 – installer les aménagements extérieurs :  
mobilier urbain, végétalisation.

Cette phase des travaux permettra à la gare  
d’être entièrement fonctionnelle.

Afin d'avancer rapidement, le creusement 
est réalisé à ciel ouvert, c'est-à-dire sans 
que le périmètre de la gare ne soit couvert 
par une dalle. Au total, près de 39 200 m3  
de terre sont évacués. 

DES QUARTIERS SUR  
LES MÊMES RAILS

Grâce à la construction de la gare, le nord du Blanc-Mesnil change  
de visage. Autrefois isolés, les zones pavillonnaires et la cité  
des Tilleuls au sud et à l’ouest, le parc Jacques Duclos et la zone 
d’activité du Coudray au nord seront reliés les uns aux autres. 
Plus au sud, la ZAC Cœur de ville qui a vu la construction  
de logements, d’équipements et de commerces autour de l’Hôtel  
de Ville, profitera aussi de sa proximité avec la nouvelle gare. 
La construction de la gare permet le réaménagement de la voirie  
et des espaces publics favorisant les circulations douces.  
Les voyageurs accèderont ainsi plus facilement à la gare, accessible 
aux cyclistes et piétons et desservie par de nouvelles lignes de bus. 

2019 20262020 2021 2022 2023 2024 2025 
Livraison de la gare 

Le Blanc-Mesnil
Les travaux
démarrent !

Installation de l'entreprise

5 MOIS

Construction du bâtiment voyageur, aménagement et équipement de la gare

2,5 ANS

Construction des murs souterrains 
de la gare selon la technique  
des parois moulées 

7 MOIS

Essais et marche à blanc

3 ANS

Installation des systèmes de transport

1 AN

Creusement de la gare et réalisation des niveaux souterrains

4 ANS

Passage du tunnelier Armelle  
en provenance du puits Braque  
à Aulnay-sous-Bois
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